
OBJECTIFS
Grâce à l’outil TerraBio, Bio en Normandie vous accompagne pour évaluer la faisabilité agronomique, économique et 
juridique d’une activité agricole sur une parcelle donnée.

TerraBio répondra notamment aux questions suivantes :
• Quels sont ses atouts et ses contraintes ?
• Quel est son potentiel agronomique ?
• Quelles sont les productions agricoles envisageables ?
• Quels sont les investissements à réaliser pour créer une activité agricole ?

DÉROULEMENT

PHASE 1 : OBSERVER, ANALYSER, COMPRENDRE
• Observation et analyse des atouts et contraintes de la parcelle
• Historique et caractérisation de l’environnement de la parcelle

PHASE 2 : IMAGINER & SE PROJETER
• Construction de scénarios selon les productions envisagées et possibles
• Évaluation des capacités de production en fonction des références du territoire

PHASE 3 : DIMENSIONNER & BUDGÉTISER
• Dimensionnement technique des potentiels projets à partir de l’état des lieux réalisé
• Estimation des besoins en investissements et en main d’oeuvre

Renseignements 
& devis

BIO EN NORMANDIE
Association régionale des productrices et producteurs bio, Bio en Normandie agit 
pour le développement d’une Agriculture Biologique locale, exigeante et résiliente !
Rattachée à la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB), Bio en 
Normandie met en oeuvre ses compétences pour construire un projet de société 
basé sur trois principes :
• Pour une transition écologique de notre société
• Pour une économie équitable dans les territoires
• Pour une société plus humaine et solidaire
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TerraBio est un outil d’aide à la décision au service des collectivités pour 
évaluer la faisabilité d’une activité agricole bio sur une parcelle publique

ÉLUS, VOUS SOUHAITEZ :
• Créer des emplois locaux non-délocalisables ?
• Contribuer à la création d’activités économiques

durables et résilientes ?
• Créer une dynamique citoyenne sur le sujet de

l’alimentation ?
• Préserver les ressources naturelles (eau, sols et 

biodiversité) ?
• Approvisionner vos cantines en produits bio locaux ?
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